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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

La place
du parfum
pour Lui !

418 337-2238
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

*Détails en magasin.

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

1 500$
plus de

en

GAGNEZ

CADEAUX

DÉCEMBRE 2021
CONCOURSCONCOURS

14E ÉDITION DU KIOSQUE DE NOËL Page 4
Crédit : Stéphane Pelletier

AU TOURNOI PEE-WEE

Crédit : Courtoisie Julie Morasse

Page 5

Les propriétaires de la fromagerie Le Mouton Blanc, Rachel White et Pascal-André 
Bisson. Crédit : Stéphane Pelletier.

LA FROMAGERIE LE MOUTON 
BLANC S’INSTALLE À PONT-ROUGE

Page 2
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

IDENTIFIEZ-VOUS DE
MANIÈRE

PROFESSIONNELLE
INSCRIVEZ:

 
OM DE L'EMPLOYÉ

 
OTRE LOGO

 
IVERS FORMATS DISPONIBLES

 

*- N
- V
- D

NOUVEAU

ou

418 337-6871
*Avec quantité minimale

mazonelocale.com Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

112

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

BORDÉ PAR LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE ! Immense 
terrain de 268 933 pc. À environ 13 km du centre-ville 
de Saint-Raymond. Endroit de rêve pour vous, vue 
magnifique et coup de coeur assuré. Le terrain n'a pas 
d'entrée, ni descente en forêt et à la rivière. À vous 
d'aménager le terrain à votre gout. Le campeur n'est 
pas sur le terrain. Sur rendez-vous si possible.

Saint-Raymond

TriplexTerrain résidentiel
Belle opportunité d'affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d'attente. 
Bureau, salle d'employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant se réaliser.

Propriété à revenus, rapporte 1 310,00$/mois. Ter- 
rain de 13 293,98 pc. Services de la municipalité eau 
et égout. Abri d'auto. Toiture 2010 et entrée élec- 
trique du 118 et du 120 refaite à neuf en 2008. Très 
intéressant pour investisseur. Appelez-moi pour plus 
d'informations.

140 000 $220 000 $

Cap-Santé

Commercial 375 000 $ +TPS /TVQ

Pont-Rouge

Franc succès pour la collecte de fonds qui a permis de remettre un montant de 
1741,15 $ à la Fondation du CHU de Québec pour le cancer du sein, le 7 novembre 
dernier.

Merci à la généreuse clientèle et aux principaux donateurs : Le O 750 salle de 
quilles St-Raymond ainsi que La Cité du Corps.

À droite sur la photo, la « porteuse de lumière » Diane Bédard, de La Cité du Corps, en 
compagnie de Ghislain Roy, du O 750 salle de quilles St-Raymond.

DIANE BÉDARD, PORTEUSE DE LUMIÈRE

LA FROMAGERIE LE MOUTON 
BLANC S’INSTALLE 

À PONT-ROUGE

La fromagerie Le Mouton Blanc a 
procédé à l’ouverture officielle de 
sa toute nouvelle place d’affaire, 
située au 95 rue du Collège, 
à Pont-Rouge. Le producteur, 
transformateur et commerçant 
de La Pocatière inaugure ainsi 
sa première succursale, basée 
sur un concept d’épicerie fine, 
afin d’offrir ses fromages aux 
Portneuvois.

ÉGALEMENT DANS LE MARTINET 
LA SEMAINE PROCHAINE.

LA FROMAGERIE LE MOUTON BLANC S’INSTALLE À PONT-ROUGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | La fromagerie Le Mouton 
Blanc a procédé à l’ouverture officielle 
de sa toute nouvelle place d’affaire, 
située au 95 rue du Collège, à Pont-
Rouge. Le producteur, transformateur 
et commerçant de La Pocatière 
inaugure ainsi sa première succursale, 
basée sur un concept d’épicerie 
fine, afin d’offrir ses fromages aux 
Portneuvois.

La fromagerie Le Mouton Blanc produit 
et transforme le lait de brebis. « Nous 
élevons des brebis laitières depuis 
22 ans déjà. Je suis allé en France 
trois mois pour apprendre le métier 
de bergère et Pascal est retourné à 
plusieurs reprises pour apprendre 
à faire le fromage avec les grands 
Maitres-Fromagers », explique Rachel 
White, bergère et copropriétaire du 
Mouton Blanc.

L’entreprise, qui produit des fromages 
depuis 2004, a ouvert sa première 
boutique sur sa ferme de La Pocatière 
en 2011. « Nous avons constaté qu’il 
y avait un besoin et que les gens 
voulaient rencontrer les artisans. 
On a aussi commencé à garder des 
produits du terroir et surtout, avec 
fierté, les produits de nos amis 
artisans fromagers. Pour nous, c’est 
un incontournable de promouvoir 
les fromages québécois », expose 
Pascal-André Bisson, fromager et 
copropriétaire.

DEUX NOUVEAUX COMMERCES

C’est avec son frère, Christian Bisson, 
dont le commerce occupe le local 
adjacent à la fromagerie, que le 
projet de s’installer à Pont-Rouge 
a vu le jour. « Mon frère cherchait 
à relocaliser son entreprise et le 
tapis rouge nous a été présenté. 
Les discussions avec la Ville ont été 
vraiment intéressantes et elles nous 
ont donné beaucoup d’enthousiasme et 
le goût de venir nous installer à Pont-
Rouge », indique M. Bisson. Le Mouton 
Blanc et Équipements Jardin & Forêt 
occupent donc le même édifice qui a été 
complètement rénové.

CINQ FROMAGES VEDETTES

La fromagerie Le Mouton Blanc 
transforme 50 000 litres de lait de 
brebis et 35 000 litres de lait de vache 
par année pour la fabrication de ses 
cinq fromages. Son plus gros vendeur 

est la Tomme du Kamouraska, faite 
de lait cru de brebis. Le Vlimeux est 
fumé à l’ancienne. La Tomme au 
Poivre est affinée pendant cinq mois. 
Le Cormoran est un bleu de brebis 
au lait cru. La Tomme du Peuple est 
uniquement de lait de vache. Il y a aussi 
la version réserve pour la Tomme du 
Kamouraska qui a été affinée pendant 
plus d’un an.

La succursale de Pont-Rouge 
offre également entre 50 et 60 
autres fromages québécois selon 
l’approvisionnement. « La particularité 
quand vous venez à la fromagerie du 
Mouton Blanc, c’est que l’on vous fait 
goûter les fromages. Vous repartez 
heureux parce que vous repartez avec 
un fromage qui convient à ce que vous 
vouliez », soutient Mme White.

PRODUITS DU TERROIR QUÉBÉCOIS

Le concept d’épicerie fine offre aussi 
une multitude d’autres produits du 
terroir québécois. Il est donc possible 
de se procurer, entre autres, confitures, 

miels, condiments, terrines et toutes 
les viandes qui proviennent du Mouton 
Blanc. « Les produits sont sélectionnés 
par Rachel. Si on n’aime pas ou que la 
philosophie du producteur n’est pas 
notre goût, il n’est pas ici », signale  
M. Bisson.

D’ailleurs, il invite les producteurs 
locaux qui seraient intéressés à 
faire distribuer leurs produits. « On 
offre déjà les produits de certains 
producteurs qui sont au marché à l’été 
pour leur donner une plage horaire à 
l’année. On est très ouvert à recevoir 
des nouveaux produits et à leur faire 
une place de choix dans la boutique », 
ajoute-t-il.

Pour Rachel White et Pascal-André 
Bisson, Pont-Rouge était tout désigné 
pour établir cette boutique afin de 
desservir la localité et la clientèle qui 
circule entre Neuville et Rivière-à-
Pierre. « C’est une succursale qui, pour 
nous, est pleine de promesses. C’est 
une très belle clientèle et les gens sont 
accueillants », conclut Mme White.

Selon l’approvisionnement, la succursale de Pont-Rouge offre entre 50 et 60 fromages 
québécois. Crédit: Stéphane Pelletier.

Les propriétaires de la fromagerie Le Mouton Blanc, Rachel White et Pascal-André 
Bisson. Crédit : Stéphane Pelletier.
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50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

Sapin de Noël naturel, gran-
deur de 8 à 15 pieds, coupé 
sur place. INFO : 581 398-
0750.

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 

nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

3 1/2, 2e étage, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/mois, nc/né. 418 520-
4516

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

PERDU
JONC EN OR ET OR BLANC. SI 
TROUVÉ : 418 337-2640

nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 

lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais publicités ancien-

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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PAR INTERNET
7 au 15 décembre (dès 6 h)
https://saint-raymond.appvoila.com/fr/

PAR LA POSTE
7 au 15 décembre
Formulaire à l ' intérieur de la  programmation

P A R  T É L É P H O N E
1 3  a u  1 5  d é c e m b r e
4 1 8  3 3 7 - 2 2 0 2 ,  p o s t e  3

L u n d i  1 8  h  à  2 0  h
m a r d i  e t  m e r c r e d i  :  8  h  3 0  à  1 2  h  e t  1 3  h  à  1 6  h  3 0

 

INSCRIPTIONS - 7 AU 15 DÉCEMBRE 2021

La période d’inscription aux activités de loisirs de la session d’hiver 2022 se tiendra 
du 7 au 15 décembre 2021.
 
À compter du 1er décembre, vous pouvez consulter la programmation en vous rendant 
sur le site web de la Ville de Saint-Raymond au www.villesaintraymond.com.

Quelques copies papier seront également disponibles à l’hôtel de ville ainsi qu’au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Notez que la programmation n’est plus distribuée par la poste par souci d’économie 
de papier.

Offre d’emploi :
Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre majo- 
ritairement dans l’Ouest de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une conseillère 
aux familles afin de compléter son équipe. Le ou la titulaire du poste, sous la supervision du 
directeur général, a pour mandat d'accompagner les familles à l'occasion d'un décès ou dans 
une démarche de planification (arrangements funéraires).

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

• Accueillir les familles en deuil.
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles 

choisissent.
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de 

la Coopérative
• Compléter des documents administratifs et légaux
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES

• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, 
compassion, etc.).

• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication.
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et 

d’Access est un atout.
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires.
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout.
• Bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit – maîtrise de l’anglais est un atout
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Horaire de travail : poste permanent temps partiel
• Garde téléphonique (sur rotation) avec les autres conseillères
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales de 

Saint-Marc-des-Carrières, Donnacona et Saint-Raymond.
• Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@cooprivenord.com, 
par télécopieur au 418-268-3852 ou par la poste à

Coopérative funéraire de la Rive-Nord
595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. 
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Pour toutes informations 
supplémentaires contactez Louis Garneau au 418-268-3575

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et à 
s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Intervenant : mardi au jeudi
Surveillant de nuit : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées  
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

Surveillant(e)
1 poste de nuit

2016 TOYOTA TUNDRA SR V8 
5,7 L CAMION CABINE DOU- 
LE, transmission automatique, 
62 662 km. 38 295 $

2019 TOYOTA COROLLA CE 
BERLINE, transmission conti- 
nuellement variable, 17 155 km.
18 299 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA TACOMA SR5 
V6 CAMION CABINE DOU- 
BLE, transmission automatique, 
113 888 km. 38 995 $

2017 TOYOTA YARIS DE 
BASE BERLINE, transmission 
automatique, 73 825 km.     
13 995 $

2019 TOYOTA RAV4 XLE 
VUS, transmission automati- 
que, 144 194 km.
22 895 $
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F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Pour ceux qui veulent
avoir buffet froid,

beignes, ragoût de boulettes,
 sauce à spaghetti, pâté...

Réservez tôt!

Réservez avant le
15 décembre.

NOUVEAU NUMÉRO, NOUVELLE ADRESSE :

Maintenant situé au 374, rue Saint-Joseph
(au dessus de la Boucherie des Chefs)

418 987-8317

432 PLACES POURRONT S’AJOUTER EN GARDERIE DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans la foulée du 
lancement du Grand chantier pour 
les familles, qui vise à offrir à chaque 
enfant un accès à une place en service 
de garde au Québec, le gouvernement 
québécois a confirmé la création des 
4 887 places en services de garde 
éducatifs à l’enfance (SGEE) dans la 
région de la Capitale-Nationale d’ici 
2025.

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a 
ainsi annoncé la création de 432 places 
en SGEE dans la MRC de Portneuf d’ici 
2025. De ce nombre, le gouvernement 
du Québec attribue jusqu’à 299 
nouvelles places dans l’appel de projets 
en continu lancé le 21 octobre dernier. 
Celles-ci s’ajoutent donc aux 133 
places en voie d’être créées provenant 
d’appels de projets antérieurs.

« Beaucoup de parents appellent ici 
en me disant : on n’est pas capable 
de trouver une place en CPE. On n’est 
pas capable non plus de trouver une 
place en garderie en milieu familial », 
souligne Vincent Caron. « Plusieurs 
places étaient en dormance parce que 
le gouvernement précédent avait exigé 
que les conseils d’administration des 
CPE aillent chercher de l’argent dans la 
communauté pour contribuer à la mise 
en place du CPE. On s’est rendu compte 
que c’était très difficile », ajoute-t-il.

« J’ai dit clairement qu’on compléterait 
le réseau des services de garde, et 

133 places sont en voie d’être créées dans Portneuf, dont 39 places au Centre de la 
petite enfance (CPE) Nid des petits de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

l’annonce de ce nouvel appel de projets 
concrétise notre engagement. Avec 
notre Grand chantier pour les familles, 
je veux que ces tracas soient derrière 
nous. Partout au Québec, ce sont 
37 000 nouvelles places qui verront 
le jour d’ici 2025 », précise Mathieu 
Lacombe, ministre de la Famille. Le 
gouvernement québécois annonce 
ainsi le lancement d’un nouvel appel de 
projets pour l’octroi de 18 000 places 
subventionnées partout au Québec.

PLUS DE FLEXIBILITÉ

Cet appel de projets se fera en 
continu plutôt qu’à date fixe et offrira 
plus de flexibilité en permettant aux 
demandeurs de présenter un projet à 
tout moment de l’année. « Si les besoins 
sont reconnus, on va aller de l’avant. 
Bien entendu, il y a toute une éthique 
de pertinence et administrative. On va 
pouvoir aller de l’avant avec les projets 
tout au long de l’année », explique le 
député de Portneuf. Avec les 19 000 
places déjà en cours de réalisation, ce 
sont 37 000 nouvelles places qui seront 
créées.

UN BAROMÈTRE

Des problématiques ont également 
révélé la perte de confiance des 
familles au guichet unique. « Les 
parents multipliaient les inscriptions 
et on n’avait pas un vrai portrait de 
la situation », indique M. Caron. Au 
printemps 2021, des consultations 
sur l’avenir du réseau des SGEE ont 
été tenues à l’échelle du Québec. 

Ces rencontres ont mobilisé 483 
organisations, experts, chercheurs 
et intervenants ainsi que 20 245 
citoyens. « C’est la réalité du nombre 
de parents ayant levé la main pour 
dire, j’ai besoin d’une place. C’est un 
comptage très précis. Ce qui est bien, 
c’est qu’aujourd’hui, on a un baromètre 
qui nous indique exactement quels 
sont les besoins réels dans Portneuf », 
confirme Vincent Caron.

En plus d’un projet pilote de conversion 
de 3 500 places non subventionnées 

présentement en cours, le 
gouvernement s’engage à poursuivre 
en ce sens dans les prochaines années. 
« Je sais que dans Portneuf, certaines 
garderies privées ont déjà levé la main 
pour être converties », mentionne  
M. Caron. Il ajoute aussi que les 
nouvelles garderies devront réserver 
des places aux poupons, ce qui n’était 
pas le cas jusqu’à présent.

LA RÉGION DE PORTNEUF ENTIÈRE S’ILLUMINERA LE 3 DÉCEMBRE PROCHAIN!
DONNACONA | Après deux éditions fort 
appréciées du Sapin de l’Espoir à 
Donnacona, l’événement caritatif mis 
sur pied par une citoyenne de cette 
municipalité, madame Renée Poulin, 
prend un envol régional sous le nom de 
Portneuf s’illumine, toujours au profit 
du Relais pour la vie de Portneuf.

C’est le 3 décembre prochain, à 19 h 30, 
que les municipalités de la région de 
Portneuf illumineront simultanément 
leur Sapin de l’Espoir. Ces derniers 
seront décorés d’ornements fabriqués 
par les différents services de garde, 
groupes d’élèves du primaire et du 
secondaire et Cercles de Fermières de 
la région, et ce, à partir de matières 
recyclées provenant d’industries 
portneuvoises.

D’ici le 3 décembre et même par la suite, 
la population de la région de Portneuf 
est invitée à acheter les ornements au 
coût de 5 $ dans différents points de 

vente indiqués sur notre page Facebook 
Portneuf s’illumine. Tous les profits 
seront versés au Relais pour la vie de 
Portneuf afin de poursuivre la lutte 
contre tous les cancers. Les ornements 
seront ensuite installés dans le Sapin 
de l’Espoir mis en place par chaque 
municipalité participante avant les 
cérémonies d’illumination.

« C’est une mobilisation régionale 
incroyable qui sera mise en lumière 
dans la soirée du 3 décembre prochain. 
Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont mis, ou mettrons, la 
main à la pâte afin de faire de Portneuf 
s’illumine une réussite! », mentionne 
madame Renée Poulin, instigatrice du 
Sapin de l’Espoir de Donnacona, qui 
s’étend cette année à de nombreuses 
municipalités et villes portneuvoises. 
« Je crois que c’est une première au 
Québec. »

Les gens sont invités à suivre la page 

Facebook Portneuf s’illumine afin 
d’obtenir plus de renseignements sur 
les points de vente des ornements et 

les détails sur les soirées d’illumination 
organisées par les municipalités 
participantes.

40E ANNIVERSAIRE DE LA MRC : LANCEMENT DE L’HISTORIQUE 
SUR LE SITE PORTNEUF.CA
Cap-Santé, le 25 novembre 2021 – C’est 
le 25 novembre 1981, en même temps 
que la plupart des MRC du Québec, 
que la structure administrative de la 
MRC de Portneuf a été créée. Quarante 
ans plus tard, la MRC de Portneuf 
veut souligner cet anniversaire par un 
premier geste significatif : une nouvelle 
section historique sur son site Web.

L’historique, dorénavant disponible 
sur le site Web de la MRC (portneuf.
ca/mrc/historique), est le résultat 
d’un important travail de recherche 
effectué par M. David Lesage, du 
Centre d’archives régional de Portneuf 
(CARP), de Mme Éliane Trottier et  
M. Stéphane Lépine, tous deux de la 
MRC de Portneuf. Les faits historiques 
importants qui ont mené à la création 
du conseil de comté, l’ancêtre de la 
MRC, y sont rapportés. Cette structure 
administrative municipale a existé 

pendant plus de 125 ans avant de 
laisser la place actuelle à la MRC. 
L’historique fait aussi état des préfets 
ainsi que des directeurs généraux qui 
ont dirigé la MRC depuis 1981, et des 
photos historiques y sont exposées.

« Nous sommes très fiers de lancer 
cette nouvelle section du site Web qui 
relate notre riche histoire. La région 
de Portneuf a plus de 300 ans, mais il 
est important de souligner ces dates où 
les gens de Portneuf se sont concertés 
afin de former une région dynamique 
et prospère, tout près de la ville de 
Québec. Nous venons de constituer 
le nouveau conseil des maires de la 
MRC de Portneuf, en place pour les 
quatre prochaines années, mais nous 
profiterons assurément des prochaines 
semaines pour mettre en place 
d’autres activités qui souligneront 
ce quarantième anniversaire d’une 
belle façon! », mentionne M. Bernard 
Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf. 

À propos de la MRC de Portneuf
La MRC de Portneuf est un organisme 
de concertation régionale composé 
de 18 municipalités locales et de 
3 territoires non organisés (TNO) 

regroupant plus de 56 000 citoyens 
sur une superficie de 4 095 km2. 
Elle intervient dans la planification, 
l’aménagement et le développement 
de son territoire et ses différentes 
interventions contribuent à l’occupation 
dynamique et cohérente de celui-ci.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 36,5 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant une demande de dérogation mineure)

� Lot 3 120 484, situé au 371, chemin du Lac-Plamondon

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

FORMAT 4 X 82 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 2 décembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Paul-Armand Noreau / Gérard Noreau
  Marcelle Demers, Jean-Claude et Gaston / Famille Diane Renaud
Vendredi 3 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme. Hélène Lirette/ Francine Bouchard
  M. Marc-André Beaupré / France
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  Mme Fernande Desmarais Richard / Cécile Gingras et J-Claude Ouellet
  Mme Josette Lemieux / La famille Richard
Dimanche 5 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Edith Frenette / Son époux Claude, ses garçons et ses petits-enfants
  Mme Fernande Langevin / sa fi lle Huguette
  M. Maurice Voyer / la famille Voyer
  Mme Alfreda Paquet / Du comité d’adoration
  Mme Yolande Drolet / sa soeur Réjeanne
  Parents défunts familles Audet et Tremblay / Lorette Audet
  Valérie, Hélène, papa et maman / Louisette Pépin
09h00 Saint-Léonard Paul O Paquet et Suzanne / Georgette et France
  Pour faveurs obtenues / une paroissienne
10h00 Sainte –Christine Mme Georgette Paquet / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Réjean Cauchon / Ghislaine Cauchon et les enfants
Jeudi 9 décembre Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Adrienne, Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Ghislaine Côté / Francine et Victor
Vendredi 10 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Parents et amis défunts / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
  M. Alexandre Verret et M. Léo Paquet / Denise Paquet
  Mme Georgine Paquet Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
  Mme Yolande Bussière / Gérard Noreau
Dimanche 12 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Louisette Moisan / Micheline, Normand, André et Alain
  M. Georges Plamondon (10e) / ses enfants et petits-enfants
  Mme Cécile Drolet Voyer / Linda, Yves et les enfants
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / Des enfants et petits-enfants
  Faveurs obtenues / Gilberte Berrouard
10h00 Sainte –Christine Famille Remy ChantaL et Fernand Paquin / Marcel Chantal et Yolande Paquin
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession

4 9

C
U

LTU
R

E

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

UN 6E RECUEIL DE POÉSIE POUR NORMAND GÉNOIS

L’auteur et poète Normand Genois invite 
les gens à trouver la beauté lors du 
lancement de son recueil : Paysage sans 
titre. Crédit : Stéphane Pelletier

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Normand Génois invite 
toute la population au lancement de 
son 6e recueil de poésie qui se tiendra 
à la Maison Plamondon de Saint-
Raymond, le 12 décembre prochain, de 
14 h à 16 h 30. « Il y a souvent des gens 
qui pensent qu’ils ne sont pas invités. 
On fait une fête de la poésie et c’est 
tout le monde qui est invité », précise 
le poète raymondois. 

Ce sixième opus de l’enseignant à la 
retraite portera le nom de Paysage 
sans titre. Le recueil de 90 pages, publié 
aux Éditions de l’Écume, abordera 
amplement les thèmes de la nature, 
de la beauté, du recommencement et 
de l’environnement, mais sans faire 
la morale, note l’auteur. D’ailleurs, le 
choix de la maison d’édition a été fait 
en fonction de son utilisation de papier 
100 % recyclé, d’encres végétales et 
des modes de distribution alternatifs 
comme le covoiturage et le vélo.

HABITER LA NATURE

Avec Paysage sans titre, Normand 
Génois puise dans son écriture et donne 
naissance à de nouvelles créations. 
« Je fais le rapport avec le fait d’habiter 
en nature. On dit aux gens d’aller 
habiter dans des tours en ville et ils 
deviennent fous. Pour être harmonieux, 
il te faut des arbres alentour de toi et 

de beaux espaces, pas des parkings. 
Je fais référence à habiter la nature 
et comment l’être humain habite la 
nature. Jusqu’où on est animal et 
jusqu’où on est humain », confie-t-il.

La précédente publication de Normand 
Génois remonte à 2015, alors qu’il 
collaborait avec Jean Désy pour 
Bras-du-Nord. Paysage sans titre a 

nécessité du temps pour son écriture et 
plusieurs relectures pour en arriver à 
sa maturité. Ainsi, Normand Génois est 
satisfait et confiant du message qu’il 
veut véhiculer avec ce recueil imprégné 
par la recherche de l’harmonie et de la 
beauté. 

TROUVER L’EXTRAORDINAIRE DANS LES 
CHOSES ORDINAIRES

« On ne vit pas toujours dans 
l’extraordinaire, mais il faut trouver 
l’extraordinaire dans les choses 
ordinaires. Mon recueil parle beaucoup 
d’être capable de vivre dans un paysage 

normal et de trouver des choses belles 
là-dedans et des choses qui nous font 
vivre. Tout est rempli de beauté, c’est à 
nous de la trouver, car elle est là et elle 
est partout ». 

Lors du lancement, l’auteur et poète 
procédera à la lecture d’extraits de 
Paysage sans titre en compagnie de 
l’artiste Flavie Dufour. 

« On fait une petite fête autour de ce 
lancement, car il faut fêter la poésie 
et c’est tout le monde qui est invité », 
conclut-il.  

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 30 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On apprivoise 
nos émotions. Pour information et 
inscription : 418 337-3704.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Souper Fadoq, club L’AMITIÉ ÂGE D’OR 
SAINT-BASILE, 17h30 au Manoir Saint-
Basile. Traiteur Bruno Leclerc, repas 
chaud au coût de 22 $ / personne, 
soirée seulement 10 $. Orchestre 
Germinou (Vital Naud, Michel Morasse, 
Daniel Lavoie). Danse permise avec 
masque. Masque obligatoire, code 

QR obligatoire à l’entrée. Vestiaire, 
prix de présence. Réponse avant le 30 
novembre 2021. Info : Martine Germain, 
418 329-3834; Yolande Chantal, 418 
337-1345.

MARDI 7 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Initiation au yoga. 
Accessible à tous.  Pour information et 
inscription: 418 337-3704. 

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 

16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-
sol de l’Église de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. 

Venez vous amuser tous les mardis 
après-midi à partir de 1 heure au 
Centre multifonctionnel. Cartes, 
baseball poche, pétanque. On vous 
attend en grand nombre. Le Comité de 
la Fadoq, Yvon Marcotte, président.
    

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

UNE QUATORZIÈME ÉDITION POUR LE KIOSQUE DE NOËL
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYOMOND | Richard Pearson 
et son équipe de bénévoles sont de 
retour pour la quatorzième édition du 
Kiosque de Noël. Encore cette année, 
ce sont deux locaux de Place Côte-
Joyeuse qui abriteront une quantité 
phénoménale de jouets et d’articles 
divers.

Le Kiosque de Noël ouvre ses portes du 
26 novembre au 23 décembre, tous les 
jours, de 13 h à la fermeture de Place 
Côte-Joyeuse. La majorité des objets se 
vendent entre 1 $ et 5 $. Il est à noter 
qu’il est seulement possible de payer 
en argent comptant.

Les clients seront heureux d’apprendre 
que les échanges sont de retour. 
« Cette année, on a la permission. On 
va quand même vaporiser les jouets 
pour une question de sécurité. Les 
gens vont pouvoir venir échanger les 
jouets comme par le passé », assure 
M. Pearson. Il est donc possible 
d’arriver avec un objet ou un lot, de 
le faire évaluer par les bénévoles et 
ensuite, de choisir d’autres jouets. 
« Si le client magasine pour moins, on 
considère cela comme un don », ajoute-
t-il.

12 100 $ L’AN DERNIER

L’an dernier et malgré les restrictions 
de la pandémie, le Kiosque de Noël 
a récolté 12 100 $. « Toutes les 
ventes sont des dons qui sont remis 

à différents organismes. Je varie à 
chaque année, mais j’ai un noyau. 
Selon le montant qu’on amasse, je 
donne 1000 $ au SOS Accueil, 1000 $ 
aux Chevaliers de Colomb, 1000 $ au 
Grenier des Trouvailles, 1000 $ à la 
Ressourcerie de Portneuf qui sont tous 
des partenaires à l’année », précise 
l’instigateur du projet. Les autres dons 
sont faits selon les besoins ou les 
demandes

VENDRE POUR REDONNER

Il y a 14 ans, Richard Pearson proposait 
à Place Côte-Joyeuse Gestion 
Sandalwood de lui fournir un local 
gratuitement. « Je m’engage à vendre 
des jouets et à redonner l’argent à 
différents organismes »,  avait été son 
argumentation. Depuis, il occupe deux 
locaux, car des gens lui donnent des 
jouets tout au long de l’année. D’ailleurs, 
M. Pearson travaille actuellement sur 
un projet de Maison du jouet. Depuis 
quatre ans, il a également l’aide de 
plusieurs bénévoles et la collaboration 
d’organismes.

« Cette année, j’ai eu une demande pour 
le Noël des Lions qui vont donner des 
coupons aux enfants et ils vont pouvoir 
venir l’échanger contre un jouet. C’est 
valide jusqu’au 23 décembre. Les 
enfants arrivent et disent j’ai un coupon. 
Parfait, va te choisir un jouet », conclut 
M. Pearson. Il est donc temps de 
profiter de la magie des fêtes et d’aller 
dénicher un jouet dans les trouvailles 
du Kiosque de Noël.

Richard Pearson a encore déniché de nombreux jouets pour le Kiosque de Noël. Crédit : 
Stéphane Pelletier.
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Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$

15 ANS 20 ANS

25 ANS 30 ANS

20 ANS

 

En ligne ou en personne, ils sont près 
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
On peut vous aider !

BERNARD GAUDREAU RÉÉLU PRÉFET DE LA MRC DE PORTNEUF
CAP-SANTÉ | Le conseil de la MRC 
de Portneuf a unanimement réélu 
monsieur Bernard Gaudreau, maire 
de la ville de Neuville, au poste de 
préfet lors de la séance ordinaire du 
conseil de la MRC tenue ce mercredi 
24 novembre.

Monsieur Bernard Gaudreau entame 
ainsi un quatrième mandat à titre 
de préfet de la MRC de Portneuf, ce 
qui lui permettra de poursuivre les 
actions concertées de développement 
de la région, en collaboration avec 
l’ensemble des représentants élus 
siégeant au conseil des maires de la 
MRC de Portneuf.

« Je tiens sincèrement à remercier 
les membres du conseil pour cette 
haute marque de confiance. C’est avec 
honneur que j’accepte ce nouveau 
mandat et que je m’engage à poursuivre 
les actions entreprises dans les 
dernières années afin de faire rayonner 
de la meilleure façon possible la MRC 
de Portneuf, mettre en valeur ses 
nombreuses richesses et lui permettre 
de se positionner favorablement au 
sein du paysage québécois », a déclaré 
M. Gaudreau.

Par la même occasion, le conseil de la 
MRC de Portneuf a également procédé 
à la nomination de monsieur Michel 
Blackburn, maire de la ville de Cap-
Santé, au poste de préfet suppléant.

Les mandats du préfet et du préfet 
suppléant sont d’une durée de deux 
ans.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT S’IMPLIQUE ENCORE DANS PORTNEUF
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Le 11 novembre dernier, 
dans le cadre de la semaine des 
Proches aidants, la Fondation Laure-
Gaudreault était fière de remettre 
un chèque au montant de 400 $ à 
l’organisation de Portneuf afin de 
concrétiser encore une fois une partie 
de sa dimension sociale d’aide à la 
communauté. 

QU’EST-CE QUE LA FONDATION LAURE-
GAUDREAULT?

Pour réaliser sa mission, l’Association 
des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services 
publics du Québec (AREQ) a mis sur 
pied la Fondation Laure-Gaudreault en 
1990.

Tout en comptant sur un appui 
indéfectible de l’AREQ, la fondation a 
été constituée comme un organisme 
indépendant et autonome, et poursuit 
le but d’offrir de l’aide aux personnes 
retraitées nécessiteuses, à la 
recherche médicale ou à des jeunes 
dans le besoin.

La fondation porte ce nom en l’honneur 
de Laure Gaudreault, originaire de 
Charlevoix, une pionnière dans le 
monde du syndicalisme au Québec.  
On lui doit la fondation de l’AREQ qui 
compte 60,000 membres cette année.

UNE ŒUVRE QUI PERDURE DANS LE TEMPS

Depuis plus de 20 ans, cette fondation, 
plutôt méconnue, a oeuvré dans la 
bienfaisance dans Portneuf et ailleurs.  
En effet, plusieurs organisations de 

De gauche à droite : Nicole Vézina, intervenante sociale de l’Association des proches 
aidants de la Capitale nationale pour la région de Portneuf, Gilberte Gallant, 
responsable de la Fondation Laure-Gaudreault pour le secteur de Portneuf, et Réjean 
Brière, président du comité de l‘Association des proches aidants de la Capitale 
nationale pour la région de Portneuf.    Crédit : Martin Gagnon

personnes aînées et de jeunes, de 
familles dans le besoin, de comités 
d’aide ont pu bénéficier des dons de la 
Fondation.  Ces sommes versées sont 
rendues possibles grâce à des activités 
et des souscriptions, à des ventes 
d’objets promotionnels, ainsi qu’aux 
marchés aux puces et aux contributions 
volontaires du public.

À titre d’exemple, au début de la 
COVID-19, la Fondation Laure-
Gaudreault est venue en aide aux 
banques alimentaires.  C’est ainsi que 
le SOS accueil de Saint-Raymond, qui 
dessert plusieurs paroisses, a pu 
recevoir un don de l’organisation au 
montant de 550$.  Plus récemment, la 
Maison Mirépi a reçu une somme de 
508$ de la part de la Fondation.

La réussite récente d’un grand tirage 
réalisé lors du 47e congrès de l’AREQ 
permet de remettre aux proches 
aidants de Portneuf la somme de 400$, 
soulignant ainsi l’importance du travail 
des proches aidants et la nécessité de 
les supporter. 
Aider et demander de l’aide 

Il est possible de venir en aide à 
la fondation Laure-Gaudreault en 
procédant par un don en ligne à 
l’adresse suivante : www.fondationlg.
org.   On peut aussi devenir membre 
à vie moyennant une contribution 
de 10$ en s’adressant à la personne 
mandatée pour le secteur, soit Mme 
Gilberte Gallant à l’adresse suivante : 
gallant825@gmail.com

À la même adresse, on peut également 
obtenir un formulaire de demande 
d’aide.  La fondation tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes 

qui ont contribué, qui contribuent et 
qui contribueront généreusement afin 
d’aider les organismes et la population 
du secteur de Portneuf.

Quant aux proches aidants bénéficiaire 
d’une somme de 400$, ils en profiteront 
par une activité au Monastère des 
Augustines, « Mais nous irons à la 
recherche d’autres collaborateurs au 
même titre que l’AREQ pour pouvoir 
financer cette sortie au profit des  
proches aidants », souligne Nicole 
Vézina, intervenante sociale de 
l’Association des proches aidants de 
la Capitale nationale pour la région de 

Portneuf.

Complètement restauré et réaménagé, 
le Monastère des Augustines propose 
aux visiteurs une expérience unique en 
santé globale ainsi qu’un contact vivant 
avec le patrimoine des Augustines. 
Ouvert à la diversité des cultures et 
des croyances, il adhère également 
aux principes de développement 
durable, peut-on lire sur le site web 
de l’organisation.  Une belle visite en 
préparation pour les proches aidants !

LES LYNX PEE-WEE A DE SAINT-RAYMOND AU TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une compétition 
au cours de laquelle ils ont remporté 
quatre victoires consécutives, les 
Lynx de catégorie pee-wee A de 
Saint-Raymond se sont assurés une 
participation au prochain Tournoi 
international de hockey pee-wee 
de Québec, qui se tiendra du 9 au 20 
février prochains, au Centre Vidéotron 
et au Pavilllon de la jeunesse.

Notons d’entrée de jeu que la 
participation du calibre pee-wee  A 
au Tournoi international de Québec 
n’a jamais lieu.  Toutefois, avec la 
pandémie, moins d’équipes venant de 
l’extérieur se présentent au tournoi, 
surtout à cause des exigences des tests 
de dépistage. « C’était plus complexe 
pour ces clubs et l’organisation a décidé 
de donner la chance à 16 équipes de 
niveau pee-wee A de se qualifier pour 
participer au prestigieux événement.  
Dans notre ligue, un tournoi a donc été 
organisé et ce sont les Lynx qui sont 
sortis grands vainqueurs avec 4 gains 
en autant de sorties », affirme Chantal 
Paquet, présidente du tournoi de 
hockey mineur à Saint-Raymond pour 
les catégories atome et bantam.

UN TOURNOI « GAGNANT PERDANT »

Chantal Paquet explique la structure 
du Tournoi international de Québec 
pour nos joueurs pee-wee A.  « C’est 
une compétition de type « gagnant 
perdant ».  Les Lynx joueront leur 
1re partie au Pavillon de la Jeunesse 
ainsi que leur 2e partie.  Par la suite, 
ils doivent avoir un parcours parfait 
pour pouvoir jouer la grande finale au 
Centre Vidéotron » souligne-t-elle.

« L’équipe voyagera entre Saint-
Raymond et Québec. Ça peut être une 
participation de courte durée, mais 
ça peut être plus long en fonction des 
résultats.  Le calendrier du tournoi 
sera présenté vers le 15 janvier, si bien 
que les Lynx ne connaissent pas leurs 
adversaires pour le moment », précise 
Chantal Paquet. L’équipe conservera le 
nom des Lynx de Saint-Raymond lors 
de cette compétition.  

Rappelons que l’équipe est composée 
de jeunes de Saint-Raymond, Saint-
Léonard, Rivière-à-Pierre et Sainte-
Christine-d’Auvergne.  D’ailleurs, 
la population est toujours invitée à 
se présenter aux différents matchs 
qui se tiennent à l’aréna de Saint-
Raymond, les samedis et dimanches, 
là où plusieurs parties de différentes 
catégories sont présentées, entre 
midi et 17 h.  Venez en grand nombre 
encourager nos équipes!

Souhaitons le plus grand succès aux 
Lynx, qui sont déjà assurés de vivre une 
expérience historique et inoubliable en 
février prochain à Québec.

Rappelons enfin que le Tournoi 
international de hockey pee-wee de 
Québec est la plus grande compétition 

internationale du genre et qu’au fil 
des ans, elle a vu défiler des futures 
vedettes comme Guy Lafleur, Patrick 
Roy, Wayne Gretzky et Mario Lemieux, 
pour ne nommer que ceux-là.  La 
compétition existe depuis 1960 et c’est 
en 1964 que la chanson « Vive les pee-
wee du Carnaval » a été créée, chanson 
que l’on entonne encore de nos jours.   
Il y a donc fort à parier qu’encore cette 
année, un ou quelques joueurs nous 
en feront voir de toutes les couleurs et 
deviendront les vedettes des circuits 
majeurs de demain.

Rangée du bas, de gauche à droite : Jacob Genest, Charly Voyer, Zachary Genest, Jérémy Morasse, Émile Gasse, William Matte-
Moisan, Maxime Julien • Rangée du haut, de gauche à droite : Louis-Félix Genois, Loukas Gamache, Zachary Dion, Nathan Morasse, 
Éliott Genest, Loïc Julien, Maxim Morasse • Absent de la photo : Félix-Antoine Paquet.   Crédit : Courtoisie Julie Morasse
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Distrivert

110, Avenue St-Jacques, St-Raymond (Québec) G3L 3Y2
Pour information: 418.808.5301 ou 581.993.0791

LITIÈRES 
POUR  
ANIMAUX
Palette (45 sacs) 

5,25$/Sac 

Unité 

5,50$/Sac
Medium
Sac de 3.0 p.c.

LG PREMIUM
Palettte (75 sacs)

5,55$
Unité
5,75$

RÉSERVEZ  
VOS GRANULES 

À L’AVANCE

LIVRAISON DISPONIBLE DANS PORTNEUF 

LG MAXIMUM
Palette (75 sacs)
5,75$
Unité 
5,95$
SAC DE 40 LBS.

GRANULES (CHAUFFAGE)

SAC DE 40 LBS.

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4418 873-3310

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

25 cartes 99$
+tx 

50 cartes 129$
+tx 

100 cartes 149$
+tx

enveloppes
incluses

DES CARTES DE SOUHAITS 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

Faites votre choix parmi nos 9 MODÈLES DE CARTES et
4 CHOIX DE TEXTE.

Joyeuses
Fêtes! 

Joyeu
ses

Fêtes
! 

JoyeusesFêtes!Joyeuses Fêtes! Joyeuses 
  Fêtes! 

Joyeuses Fêtes! 

Joyeuses Fêtes!
Joyeuses
Fêtes!

Format des cartes : 5x7.

Pour information ou pour commander : 
CHRISTIAN ST-ONGE 

418 337-6871 #201
cstonge@impressionsborgia.com 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et ministre responsable de la région de 
la Mauricie, Jean Boulet, accompagné 
du député de Portneuf, Vincent Caron, 
a annoncé un financement total de 
152 072 $ au Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Portneuf. Ce montant 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
de soutien financier des carrefours 
jeunesse-emploi (PSCJE) pour l’année 
2021-2022.

Ce financement permettra au CJE 
de Portneuf de réaliser sa mission. 
Il s’agit d’un financement adapté 
aux interventions qu’il mène auprès 
des jeunes de son territoire. Une 
partie de cette somme sera plus 
particulièrement consacrée à la mise 
en place de services offerts aux jeunes 
décrocheurs de 18 ans et plus en vue de 
la reprise de leurs études. « Nos jeunes 
ont particulièrement souffert pendant 
cette pandémie et je sais à quel point 
le travail des CJE est essentiel ici dans 
Portneuf depuis des années. Les efforts 
que vous déployez sont importants et 
significatifs pour le développement de 
nos jeunes », souligne Vincent Caron.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

« On finance à la mission. On revient au 
financement qui était souhaité par les 
CJE et qui leur permet de remplir leurs 
rôles de soutien et d’accompagnement 
personnalisé des jeunes », précise 
le ministre Boulet. Actuellement 

au Québec, il y a près de 200 000 
jeunes qui ne sont pas aux études, en 
formation ou sur le marché du travail. 
Cela représente près de 11 % de la 
population des jeunes.

PAS JUSTE UN CV

La mission des CJE est d’accompagner 
et de guider les jeunes âgés de 16 
à 35 ans afin qu’ils se développent 
pleinement et réalisent leurs objectifs. 
Que ce soit pour une reprise d’études, 
un rétablissement personnel ou le 
démarrage d’une entreprise. « C’est 
ça la beauté des CJE. On ne laisse pas 
tomber. On ne fait pas que faire des 
CV. On y vient pour se faire prendre en 
charge, pour retourner sur les bancs 
d’école ou pour réintégrer le marché de 
l’emploi. Ce financement va permettre 
au CJE, de partout au Québec, de bien 
remplir leur mission », ajoute-t-il.

PLAN D’ACTION LOCAL

« Nous sommes très reconnaissants 
de la confiance témoignée par le 
gouvernement qui permet au Carrefour 
jeunesse-emploi de retrouver un 
financement à la mission et de pouvoir, 
à nouveau, accueillir tous les jeunes 
de 16 à 35 ans de notre territoire », 
a indiqué la directrice générale 
du Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf, Claire Fleury. Ainsi, le plan 
d’action du CJE est adapté localement 
aux jeunes de la communauté. « Notre 
principal objectif est de pouvoir les 
accueillir et les accompagner, que 
ce soit vers l’emploi, vers un retour 
aux études, vers un rétablissement 

personnel aussi », ajoute-t-elle.

La directrice générale mentionne aussi 
la réalité portneuvoise sur le transport 
et les déplacements qui sont souvent 
plus difficiles dans un milieu rural pour 
une personne qui n’a pas de transport 
ou un permis de conduire. « La notion 
de transport est super importante pour 
nous. Parfois, il faut aller chercher le 
jeune chez lui pour l’amener à aller 
chercher un service », explique-t-elle.

1,4 MILLION DE POSTES À COMBLER D’ICI 2029

Depuis leur reconnaissance en 1995, 
les CJE sont présents sur le terrain 
auprès des jeunes de leurs localités, 

et ce, dans l’ensemble du territoire 
du Québec. Aujourd’hui, on compte 
110 CJE au Québec. En juin dernier, 
le ministre Boulet a annoncé une 
entente de 24,1 millions de dollars 
pour l’année financière 2021-2022. 
En novembre, 6,75 millions de dollars 
supplémentaires se sont ajoutés afin 
de favoriser plus particulièrement la 
réussite éducative des jeunes adultes 
en difficulté. Le ministre Boulet a 
également signalé que d’ici 2029, il y 
aura 1,4 million de postes vacants à 
combler au Québec et que 54 % de ces 
postes le seront par des jeunes.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la 
région de la Mauricie Jean Boulet, la directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf Claire Fleury et le député de Portneuf Vincent Caron. Crédit: Stéphane Pelletier.

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI : UN FINANCEMENT DE 152 072 $

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | La 
période d’ouverture du Programme 
Nouveaux horizons pour les aînés 
débutera le 23 novembre prochain. Le 

SOUMETTEZ DÈS MAINTENANT VOTRE DEMANDE AU PROGRAMME 
NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS! 

député fédéral invite les organismes 
à but non lucratif ainsi que les 
municipalités de Portneuf – Jacques-
Cartier à soumettre une demande 

au programme afin de soutenir des 
projets communautaires.

Le programme vise à promouvoir le 
bénévolat auprès des aînés et des 
autres générations, à faire participer 
les aînés à la collectivité à titre de 
mentors auprès d’autres personnes; à 
accroître la sensibilisation aux mauvais 
traitements envers les aînés–y compris 
à l’exploitation financière; à appuyer la 
participation sociale et l’inclusion des 
aînés; et finalement, à fournir une aide 
à l’immobilisation pour des projets ou 
des programmes communautaires 
nouveaux ou existants, destinés aux 
aînés.

« Nos aînés sont les architectes de 
notre société actuelle, nous leur 
devons beaucoup. Un programme 
spécifique est mis de l’avant chaque 
année afin de soutenir des projets 
communautaires ayant pour but 
d’assurer leur qualité de vie par 
divers moyens pour qu’ils puissent 

s’épanouir dans leur localité. Vieillir 
dans sa communauté est essentiel et 
avec le vieillissement de la population, 
nous devons doter nos municipalités 
des meilleures infrastructures afin 
de les maintenir dans leur milieu. Je 
continuerai de défendre nos aînés et 
je vais m’assurer qu’ils puissent avoir 
accès aux meilleurs services possibles, 
et ce, concernant l’augmentation de la 
Pension de vieillesse ainsi que ce qui 
a trait aux infrastructures », a déclaré 
Joël Godin.

Faites vite, les demandes doivent 
être déposées d’ici le 21 décembre 
2021 à 15h. Pour toute information 
supplémentaire, consultez le lien 
suivant :

https://w w w.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/
nouveaux-horizons-aines.html

Rappelons que l’an dernier, ce 
programme a financé 12 projets, 
répartis dans Portneuf – Jacques-
Cartier, pour une somme totale de plus 
de 144 000$.

Marie-Ève Morasse et l’un de ses clichés. Crédit: Martin Gagnon

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le dimanche 
21 novembre dernier en l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion que se déroulait 
le vernissage de l’exposition de 
Marie-Ève Morasse, sous le thème 
« Ralentir  ». À cette occasion, 
la photographe inaugurait la 
présentation de clichés qui font 
réfléchir sur l’importance de prendre 
le temps, de saisir le moment présent 
pour mieux vivre.

Il va sans dire, c’est tout un défi de 
passer ce message dans une société 
où la vie s’accélère, où la performance 
est au premier plan du quotidien.   Pour 
ce faire, Marie-Ève Morasse a saisi 
des images de la nature, des lieux 
auxquels on ne s’attarde pas, faute de 
temps et du rythme effréné de la vie. 
Pour l’artiste, la photographie « Est 
un moyen de rester en équilibre et 
d’être conscient de la précarité, de la 
fragilité de la vie, des moments qui 
passent et qui peuvent être des lieux 
de ressourcement. C’est une passion 
très personnelle. Les encouragements 
obtenus de mes proches m’ont donné 
le goût de pousser la démarche un peu 
plus loin, jusqu’à l’organisation d’une 
exposition de mes photographies » 
ajoute-t-elle.

DES CLICHÉS POUR S’ARRÊTER

Marie-Ève Morasse explique sa 
démarche : « Je suis intervenante 
sociale en santé mentale et je trouve 
que le monde va vite. Je trouvais 
important d’offrir un moment pour 
s’arrêter, être plus conscients de ce 
qui nous entoure. C’est pourquoi les 
images sont souvent des “macros”, au 
sens où si on ne s’arrête pas, on ne 
les voit pas. S’arrêter pour le plaisir 
de voir, mais aussi pour l’équilibre 
personnel. On est toujours dans 
nos pensées, occupés par des listes 
de choses à faire. C’est dans cette 

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION : RALENTIR POUR MIEUX VIVRE!
démarche que s’inscrit mes initiatives 
en photographie. On passe toujours 
d’un objectif à l’autre et pourtant, il ne 
faudrait pas attendre pour s’arrêter. On 
a l’impression que le bonheur se trouve 
dans le “quand j’aurai” et quand on l’a, 
on court vers autre chose. On semble 
toujours à la merci de cette prochaine 
chose. Pourtant, il faut vivre dans l’ici 
et le maintenant. Malgré toutes les 
difficultés que l’on peut vivre, il y a 
toujours quelque chose de beau chaque 
jour », exprime-elle, au moment où 
le public fait progressivement son 
entrée.   D’ailleurs, les visiteurs, venus 
nombreux au vernissage, ne tarissaient 
pas d’éloges envers les œuvres, toutes 
aussi bien présentées les unes que 
les autres, avec des cadres adaptés 
au style de chacune. « Elle voit des 
choses que nous-mêmes on ne voit 
pas! » s’exclamait une citoyenne en 
admiration devant une œuvre. Un réel 
apaisement de voir ainsi de si beaux 
clichés qui se présentent comme un bel 
antidote à l’anxiété.

UN SUCCÈS FULGURANT ET UNE PHOTO À 
NEUVILLE

Notons enfin que Marie-Ève Morasse 
présente aussi une photo dans le 
cadre d’une exposition permanente à 
l’extérieur, à Neuville, depuis environ 
un mois. « Je compte continuer à 
me laisser inspirer », conclut-elle. 
Mentionnons enfin que l’exposition 
inaugurée le 21 novembre dernier est 
gratuite et ouverte à tous jusqu’au 20 
janvier 2022 à l’Espace Desjardins. 
Évidemment, il est possible d’acheter 
les œuvres de la photographe et on 
peut affirmer que les ventes allaient 
bon train lors du vernissage. En effet, 
pas moins de 20 clichés ont trouvé 
preneur sur les 28 œuvres présentées! 
Un succès à signaler.   Si vous passez 
visiter l’exposition et que vous êtes 
intéressé par une photo, vous pouvez 
joindre Marie-Ève Morasse à l’adresse 
suivante : marie-eve.morasse@hotmail.
com
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Distrivert

110, Avenue St-Jacques, St-Raymond (Québec) G3L 3Y2
Pour information: 418.808.5301 ou 581.993.0791

LITIÈRES 
POUR  
ANIMAUX
Palette (45 sacs) 

5,25$/Sac 

Unité 

5,50$/Sac
Medium
Sac de 3.0 p.c.

LG PREMIUM
Palettte (75 sacs)

5,55$
Unité
5,75$

RÉSERVEZ  
VOS GRANULES 

À L’AVANCE

LIVRAISON DISPONIBLE DANS PORTNEUF 

LG MAXIMUM
Palette (75 sacs)
5,75$
Unité 
5,95$
SAC DE 40 LBS.

GRANULES (CHAUFFAGE)

SAC DE 40 LBS.

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4418 873-3310

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

25 cartes 99$
+tx 

50 cartes 129$
+tx 

100 cartes 149$
+tx

enveloppes
incluses

DES CARTES DE SOUHAITS 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

Faites votre choix parmi nos 9 MODÈLES DE CARTES et
4 CHOIX DE TEXTE.

Joyeuses
Fêtes! 

Joyeu
ses

Fêtes
! 

JoyeusesFêtes!Joyeuses Fêtes! Joyeuses 
  Fêtes! 

Joyeuses Fêtes! 

Joyeuses Fêtes!
Joyeuses
Fêtes!

Format des cartes : 5x7.

Pour information ou pour commander : 
CHRISTIAN ST-ONGE 

418 337-6871 #201
cstonge@impressionsborgia.com 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et ministre responsable de la région de 
la Mauricie, Jean Boulet, accompagné 
du député de Portneuf, Vincent Caron, 
a annoncé un financement total de 
152 072 $ au Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Portneuf. Ce montant 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
de soutien financier des carrefours 
jeunesse-emploi (PSCJE) pour l’année 
2021-2022.

Ce financement permettra au CJE 
de Portneuf de réaliser sa mission. 
Il s’agit d’un financement adapté 
aux interventions qu’il mène auprès 
des jeunes de son territoire. Une 
partie de cette somme sera plus 
particulièrement consacrée à la mise 
en place de services offerts aux jeunes 
décrocheurs de 18 ans et plus en vue de 
la reprise de leurs études. « Nos jeunes 
ont particulièrement souffert pendant 
cette pandémie et je sais à quel point 
le travail des CJE est essentiel ici dans 
Portneuf depuis des années. Les efforts 
que vous déployez sont importants et 
significatifs pour le développement de 
nos jeunes », souligne Vincent Caron.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

« On finance à la mission. On revient au 
financement qui était souhaité par les 
CJE et qui leur permet de remplir leurs 
rôles de soutien et d’accompagnement 
personnalisé des jeunes », précise 
le ministre Boulet. Actuellement 

au Québec, il y a près de 200 000 
jeunes qui ne sont pas aux études, en 
formation ou sur le marché du travail. 
Cela représente près de 11 % de la 
population des jeunes.

PAS JUSTE UN CV

La mission des CJE est d’accompagner 
et de guider les jeunes âgés de 16 
à 35 ans afin qu’ils se développent 
pleinement et réalisent leurs objectifs. 
Que ce soit pour une reprise d’études, 
un rétablissement personnel ou le 
démarrage d’une entreprise. « C’est 
ça la beauté des CJE. On ne laisse pas 
tomber. On ne fait pas que faire des 
CV. On y vient pour se faire prendre en 
charge, pour retourner sur les bancs 
d’école ou pour réintégrer le marché de 
l’emploi. Ce financement va permettre 
au CJE, de partout au Québec, de bien 
remplir leur mission », ajoute-t-il.

PLAN D’ACTION LOCAL

« Nous sommes très reconnaissants 
de la confiance témoignée par le 
gouvernement qui permet au Carrefour 
jeunesse-emploi de retrouver un 
financement à la mission et de pouvoir, 
à nouveau, accueillir tous les jeunes 
de 16 à 35 ans de notre territoire », 
a indiqué la directrice générale 
du Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf, Claire Fleury. Ainsi, le plan 
d’action du CJE est adapté localement 
aux jeunes de la communauté. « Notre 
principal objectif est de pouvoir les 
accueillir et les accompagner, que 
ce soit vers l’emploi, vers un retour 
aux études, vers un rétablissement 

personnel aussi », ajoute-t-elle.

La directrice générale mentionne aussi 
la réalité portneuvoise sur le transport 
et les déplacements qui sont souvent 
plus difficiles dans un milieu rural pour 
une personne qui n’a pas de transport 
ou un permis de conduire. « La notion 
de transport est super importante pour 
nous. Parfois, il faut aller chercher le 
jeune chez lui pour l’amener à aller 
chercher un service », explique-t-elle.

1,4 MILLION DE POSTES À COMBLER D’ICI 2029

Depuis leur reconnaissance en 1995, 
les CJE sont présents sur le terrain 
auprès des jeunes de leurs localités, 

et ce, dans l’ensemble du territoire 
du Québec. Aujourd’hui, on compte 
110 CJE au Québec. En juin dernier, 
le ministre Boulet a annoncé une 
entente de 24,1 millions de dollars 
pour l’année financière 2021-2022. 
En novembre, 6,75 millions de dollars 
supplémentaires se sont ajoutés afin 
de favoriser plus particulièrement la 
réussite éducative des jeunes adultes 
en difficulté. Le ministre Boulet a 
également signalé que d’ici 2029, il y 
aura 1,4 million de postes vacants à 
combler au Québec et que 54 % de ces 
postes le seront par des jeunes.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la 
région de la Mauricie Jean Boulet, la directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf Claire Fleury et le député de Portneuf Vincent Caron. Crédit: Stéphane Pelletier.

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI : UN FINANCEMENT DE 152 072 $

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | La 
période d’ouverture du Programme 
Nouveaux horizons pour les aînés 
débutera le 23 novembre prochain. Le 

SOUMETTEZ DÈS MAINTENANT VOTRE DEMANDE AU PROGRAMME 
NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS! 

député fédéral invite les organismes 
à but non lucratif ainsi que les 
municipalités de Portneuf – Jacques-
Cartier à soumettre une demande 

au programme afin de soutenir des 
projets communautaires.

Le programme vise à promouvoir le 
bénévolat auprès des aînés et des 
autres générations, à faire participer 
les aînés à la collectivité à titre de 
mentors auprès d’autres personnes; à 
accroître la sensibilisation aux mauvais 
traitements envers les aînés–y compris 
à l’exploitation financière; à appuyer la 
participation sociale et l’inclusion des 
aînés; et finalement, à fournir une aide 
à l’immobilisation pour des projets ou 
des programmes communautaires 
nouveaux ou existants, destinés aux 
aînés.

« Nos aînés sont les architectes de 
notre société actuelle, nous leur 
devons beaucoup. Un programme 
spécifique est mis de l’avant chaque 
année afin de soutenir des projets 
communautaires ayant pour but 
d’assurer leur qualité de vie par 
divers moyens pour qu’ils puissent 

s’épanouir dans leur localité. Vieillir 
dans sa communauté est essentiel et 
avec le vieillissement de la population, 
nous devons doter nos municipalités 
des meilleures infrastructures afin 
de les maintenir dans leur milieu. Je 
continuerai de défendre nos aînés et 
je vais m’assurer qu’ils puissent avoir 
accès aux meilleurs services possibles, 
et ce, concernant l’augmentation de la 
Pension de vieillesse ainsi que ce qui 
a trait aux infrastructures », a déclaré 
Joël Godin.

Faites vite, les demandes doivent 
être déposées d’ici le 21 décembre 
2021 à 15h. Pour toute information 
supplémentaire, consultez le lien 
suivant :

https://w w w.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/
nouveaux-horizons-aines.html

Rappelons que l’an dernier, ce 
programme a financé 12 projets, 
répartis dans Portneuf – Jacques-
Cartier, pour une somme totale de plus 
de 144 000$.

Marie-Ève Morasse et l’un de ses clichés. Crédit: Martin Gagnon

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le dimanche 
21 novembre dernier en l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion que se déroulait 
le vernissage de l’exposition de 
Marie-Ève Morasse, sous le thème 
« Ralentir  ». À cette occasion, 
la photographe inaugurait la 
présentation de clichés qui font 
réfléchir sur l’importance de prendre 
le temps, de saisir le moment présent 
pour mieux vivre.

Il va sans dire, c’est tout un défi de 
passer ce message dans une société 
où la vie s’accélère, où la performance 
est au premier plan du quotidien.   Pour 
ce faire, Marie-Ève Morasse a saisi 
des images de la nature, des lieux 
auxquels on ne s’attarde pas, faute de 
temps et du rythme effréné de la vie. 
Pour l’artiste, la photographie « Est 
un moyen de rester en équilibre et 
d’être conscient de la précarité, de la 
fragilité de la vie, des moments qui 
passent et qui peuvent être des lieux 
de ressourcement. C’est une passion 
très personnelle. Les encouragements 
obtenus de mes proches m’ont donné 
le goût de pousser la démarche un peu 
plus loin, jusqu’à l’organisation d’une 
exposition de mes photographies » 
ajoute-t-elle.

DES CLICHÉS POUR S’ARRÊTER

Marie-Ève Morasse explique sa 
démarche : « Je suis intervenante 
sociale en santé mentale et je trouve 
que le monde va vite. Je trouvais 
important d’offrir un moment pour 
s’arrêter, être plus conscients de ce 
qui nous entoure. C’est pourquoi les 
images sont souvent des “macros”, au 
sens où si on ne s’arrête pas, on ne 
les voit pas. S’arrêter pour le plaisir 
de voir, mais aussi pour l’équilibre 
personnel. On est toujours dans 
nos pensées, occupés par des listes 
de choses à faire. C’est dans cette 

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION : RALENTIR POUR MIEUX VIVRE!
démarche que s’inscrit mes initiatives 
en photographie. On passe toujours 
d’un objectif à l’autre et pourtant, il ne 
faudrait pas attendre pour s’arrêter. On 
a l’impression que le bonheur se trouve 
dans le “quand j’aurai” et quand on l’a, 
on court vers autre chose. On semble 
toujours à la merci de cette prochaine 
chose. Pourtant, il faut vivre dans l’ici 
et le maintenant. Malgré toutes les 
difficultés que l’on peut vivre, il y a 
toujours quelque chose de beau chaque 
jour », exprime-elle, au moment où 
le public fait progressivement son 
entrée.   D’ailleurs, les visiteurs, venus 
nombreux au vernissage, ne tarissaient 
pas d’éloges envers les œuvres, toutes 
aussi bien présentées les unes que 
les autres, avec des cadres adaptés 
au style de chacune. « Elle voit des 
choses que nous-mêmes on ne voit 
pas! » s’exclamait une citoyenne en 
admiration devant une œuvre. Un réel 
apaisement de voir ainsi de si beaux 
clichés qui se présentent comme un bel 
antidote à l’anxiété.

UN SUCCÈS FULGURANT ET UNE PHOTO À 
NEUVILLE

Notons enfin que Marie-Ève Morasse 
présente aussi une photo dans le 
cadre d’une exposition permanente à 
l’extérieur, à Neuville, depuis environ 
un mois. « Je compte continuer à 
me laisser inspirer », conclut-elle. 
Mentionnons enfin que l’exposition 
inaugurée le 21 novembre dernier est 
gratuite et ouverte à tous jusqu’au 20 
janvier 2022 à l’Espace Desjardins. 
Évidemment, il est possible d’acheter 
les œuvres de la photographe et on 
peut affirmer que les ventes allaient 
bon train lors du vernissage. En effet, 
pas moins de 20 clichés ont trouvé 
preneur sur les 28 œuvres présentées! 
Un succès à signaler.   Si vous passez 
visiter l’exposition et que vous êtes 
intéressé par une photo, vous pouvez 
joindre Marie-Ève Morasse à l’adresse 
suivante : marie-eve.morasse@hotmail.
com
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Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$

15 ANS 20 ANS

25 ANS 30 ANS

20 ANS

 

En ligne ou en personne, ils sont près 
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
On peut vous aider !

BERNARD GAUDREAU RÉÉLU PRÉFET DE LA MRC DE PORTNEUF
CAP-SANTÉ | Le conseil de la MRC 
de Portneuf a unanimement réélu 
monsieur Bernard Gaudreau, maire 
de la ville de Neuville, au poste de 
préfet lors de la séance ordinaire du 
conseil de la MRC tenue ce mercredi 
24 novembre.

Monsieur Bernard Gaudreau entame 
ainsi un quatrième mandat à titre 
de préfet de la MRC de Portneuf, ce 
qui lui permettra de poursuivre les 
actions concertées de développement 
de la région, en collaboration avec 
l’ensemble des représentants élus 
siégeant au conseil des maires de la 
MRC de Portneuf.

« Je tiens sincèrement à remercier 
les membres du conseil pour cette 
haute marque de confiance. C’est avec 
honneur que j’accepte ce nouveau 
mandat et que je m’engage à poursuivre 
les actions entreprises dans les 
dernières années afin de faire rayonner 
de la meilleure façon possible la MRC 
de Portneuf, mettre en valeur ses 
nombreuses richesses et lui permettre 
de se positionner favorablement au 
sein du paysage québécois », a déclaré 
M. Gaudreau.

Par la même occasion, le conseil de la 
MRC de Portneuf a également procédé 
à la nomination de monsieur Michel 
Blackburn, maire de la ville de Cap-
Santé, au poste de préfet suppléant.

Les mandats du préfet et du préfet 
suppléant sont d’une durée de deux 
ans.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT S’IMPLIQUE ENCORE DANS PORTNEUF
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Le 11 novembre dernier, 
dans le cadre de la semaine des 
Proches aidants, la Fondation Laure-
Gaudreault était fière de remettre 
un chèque au montant de 400 $ à 
l’organisation de Portneuf afin de 
concrétiser encore une fois une partie 
de sa dimension sociale d’aide à la 
communauté. 

QU’EST-CE QUE LA FONDATION LAURE-
GAUDREAULT?

Pour réaliser sa mission, l’Association 
des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services 
publics du Québec (AREQ) a mis sur 
pied la Fondation Laure-Gaudreault en 
1990.

Tout en comptant sur un appui 
indéfectible de l’AREQ, la fondation a 
été constituée comme un organisme 
indépendant et autonome, et poursuit 
le but d’offrir de l’aide aux personnes 
retraitées nécessiteuses, à la 
recherche médicale ou à des jeunes 
dans le besoin.

La fondation porte ce nom en l’honneur 
de Laure Gaudreault, originaire de 
Charlevoix, une pionnière dans le 
monde du syndicalisme au Québec.  
On lui doit la fondation de l’AREQ qui 
compte 60,000 membres cette année.

UNE ŒUVRE QUI PERDURE DANS LE TEMPS

Depuis plus de 20 ans, cette fondation, 
plutôt méconnue, a oeuvré dans la 
bienfaisance dans Portneuf et ailleurs.  
En effet, plusieurs organisations de 

De gauche à droite : Nicole Vézina, intervenante sociale de l’Association des proches 
aidants de la Capitale nationale pour la région de Portneuf, Gilberte Gallant, 
responsable de la Fondation Laure-Gaudreault pour le secteur de Portneuf, et Réjean 
Brière, président du comité de l‘Association des proches aidants de la Capitale 
nationale pour la région de Portneuf.    Crédit : Martin Gagnon

personnes aînées et de jeunes, de 
familles dans le besoin, de comités 
d’aide ont pu bénéficier des dons de la 
Fondation.  Ces sommes versées sont 
rendues possibles grâce à des activités 
et des souscriptions, à des ventes 
d’objets promotionnels, ainsi qu’aux 
marchés aux puces et aux contributions 
volontaires du public.

À titre d’exemple, au début de la 
COVID-19, la Fondation Laure-
Gaudreault est venue en aide aux 
banques alimentaires.  C’est ainsi que 
le SOS accueil de Saint-Raymond, qui 
dessert plusieurs paroisses, a pu 
recevoir un don de l’organisation au 
montant de 550$.  Plus récemment, la 
Maison Mirépi a reçu une somme de 
508$ de la part de la Fondation.

La réussite récente d’un grand tirage 
réalisé lors du 47e congrès de l’AREQ 
permet de remettre aux proches 
aidants de Portneuf la somme de 400$, 
soulignant ainsi l’importance du travail 
des proches aidants et la nécessité de 
les supporter. 
Aider et demander de l’aide 

Il est possible de venir en aide à 
la fondation Laure-Gaudreault en 
procédant par un don en ligne à 
l’adresse suivante : www.fondationlg.
org.   On peut aussi devenir membre 
à vie moyennant une contribution 
de 10$ en s’adressant à la personne 
mandatée pour le secteur, soit Mme 
Gilberte Gallant à l’adresse suivante : 
gallant825@gmail.com

À la même adresse, on peut également 
obtenir un formulaire de demande 
d’aide.  La fondation tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes 

qui ont contribué, qui contribuent et 
qui contribueront généreusement afin 
d’aider les organismes et la population 
du secteur de Portneuf.

Quant aux proches aidants bénéficiaire 
d’une somme de 400$, ils en profiteront 
par une activité au Monastère des 
Augustines, « Mais nous irons à la 
recherche d’autres collaborateurs au 
même titre que l’AREQ pour pouvoir 
financer cette sortie au profit des  
proches aidants », souligne Nicole 
Vézina, intervenante sociale de 
l’Association des proches aidants de 
la Capitale nationale pour la région de 

Portneuf.

Complètement restauré et réaménagé, 
le Monastère des Augustines propose 
aux visiteurs une expérience unique en 
santé globale ainsi qu’un contact vivant 
avec le patrimoine des Augustines. 
Ouvert à la diversité des cultures et 
des croyances, il adhère également 
aux principes de développement 
durable, peut-on lire sur le site web 
de l’organisation.  Une belle visite en 
préparation pour les proches aidants !

LES LYNX PEE-WEE A DE SAINT-RAYMOND AU TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une compétition 
au cours de laquelle ils ont remporté 
quatre victoires consécutives, les 
Lynx de catégorie pee-wee A de 
Saint-Raymond se sont assurés une 
participation au prochain Tournoi 
international de hockey pee-wee 
de Québec, qui se tiendra du 9 au 20 
février prochains, au Centre Vidéotron 
et au Pavilllon de la jeunesse.

Notons d’entrée de jeu que la 
participation du calibre pee-wee  A 
au Tournoi international de Québec 
n’a jamais lieu.  Toutefois, avec la 
pandémie, moins d’équipes venant de 
l’extérieur se présentent au tournoi, 
surtout à cause des exigences des tests 
de dépistage. « C’était plus complexe 
pour ces clubs et l’organisation a décidé 
de donner la chance à 16 équipes de 
niveau pee-wee A de se qualifier pour 
participer au prestigieux événement.  
Dans notre ligue, un tournoi a donc été 
organisé et ce sont les Lynx qui sont 
sortis grands vainqueurs avec 4 gains 
en autant de sorties », affirme Chantal 
Paquet, présidente du tournoi de 
hockey mineur à Saint-Raymond pour 
les catégories atome et bantam.

UN TOURNOI « GAGNANT PERDANT »

Chantal Paquet explique la structure 
du Tournoi international de Québec 
pour nos joueurs pee-wee A.  « C’est 
une compétition de type « gagnant 
perdant ».  Les Lynx joueront leur 
1re partie au Pavillon de la Jeunesse 
ainsi que leur 2e partie.  Par la suite, 
ils doivent avoir un parcours parfait 
pour pouvoir jouer la grande finale au 
Centre Vidéotron » souligne-t-elle.

« L’équipe voyagera entre Saint-
Raymond et Québec. Ça peut être une 
participation de courte durée, mais 
ça peut être plus long en fonction des 
résultats.  Le calendrier du tournoi 
sera présenté vers le 15 janvier, si bien 
que les Lynx ne connaissent pas leurs 
adversaires pour le moment », précise 
Chantal Paquet. L’équipe conservera le 
nom des Lynx de Saint-Raymond lors 
de cette compétition.  

Rappelons que l’équipe est composée 
de jeunes de Saint-Raymond, Saint-
Léonard, Rivière-à-Pierre et Sainte-
Christine-d’Auvergne.  D’ailleurs, 
la population est toujours invitée à 
se présenter aux différents matchs 
qui se tiennent à l’aréna de Saint-
Raymond, les samedis et dimanches, 
là où plusieurs parties de différentes 
catégories sont présentées, entre 
midi et 17 h.  Venez en grand nombre 
encourager nos équipes!

Souhaitons le plus grand succès aux 
Lynx, qui sont déjà assurés de vivre une 
expérience historique et inoubliable en 
février prochain à Québec.

Rappelons enfin que le Tournoi 
international de hockey pee-wee de 
Québec est la plus grande compétition 

internationale du genre et qu’au fil 
des ans, elle a vu défiler des futures 
vedettes comme Guy Lafleur, Patrick 
Roy, Wayne Gretzky et Mario Lemieux, 
pour ne nommer que ceux-là.  La 
compétition existe depuis 1960 et c’est 
en 1964 que la chanson « Vive les pee-
wee du Carnaval » a été créée, chanson 
que l’on entonne encore de nos jours.   
Il y a donc fort à parier qu’encore cette 
année, un ou quelques joueurs nous 
en feront voir de toutes les couleurs et 
deviendront les vedettes des circuits 
majeurs de demain.

Rangée du bas, de gauche à droite : Jacob Genest, Charly Voyer, Zachary Genest, Jérémy Morasse, Émile Gasse, William Matte-
Moisan, Maxime Julien • Rangée du haut, de gauche à droite : Louis-Félix Genois, Loukas Gamache, Zachary Dion, Nathan Morasse, 
Éliott Genest, Loïc Julien, Maxim Morasse • Absent de la photo : Félix-Antoine Paquet.   Crédit : Courtoisie Julie Morasse
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 36,5 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant une demande de dérogation mineure)

� Lot 3 120 484, situé au 371, chemin du Lac-Plamondon

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

FORMAT 4 X 82 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 2 décembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Paul-Armand Noreau / Gérard Noreau
  Marcelle Demers, Jean-Claude et Gaston / Famille Diane Renaud
Vendredi 3 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme. Hélène Lirette/ Francine Bouchard
  M. Marc-André Beaupré / France
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  Mme Fernande Desmarais Richard / Cécile Gingras et J-Claude Ouellet
  Mme Josette Lemieux / La famille Richard
Dimanche 5 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Edith Frenette / Son époux Claude, ses garçons et ses petits-enfants
  Mme Fernande Langevin / sa fi lle Huguette
  M. Maurice Voyer / la famille Voyer
  Mme Alfreda Paquet / Du comité d’adoration
  Mme Yolande Drolet / sa soeur Réjeanne
  Parents défunts familles Audet et Tremblay / Lorette Audet
  Valérie, Hélène, papa et maman / Louisette Pépin
09h00 Saint-Léonard Paul O Paquet et Suzanne / Georgette et France
  Pour faveurs obtenues / une paroissienne
10h00 Sainte –Christine Mme Georgette Paquet / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Réjean Cauchon / Ghislaine Cauchon et les enfants
Jeudi 9 décembre Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Adrienne, Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Ghislaine Côté / Francine et Victor
Vendredi 10 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Parents et amis défunts / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
  M. Alexandre Verret et M. Léo Paquet / Denise Paquet
  Mme Georgine Paquet Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
  Mme Yolande Bussière / Gérard Noreau
Dimanche 12 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Louisette Moisan / Micheline, Normand, André et Alain
  M. Georges Plamondon (10e) / ses enfants et petits-enfants
  Mme Cécile Drolet Voyer / Linda, Yves et les enfants
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / Des enfants et petits-enfants
  Faveurs obtenues / Gilberte Berrouard
10h00 Sainte –Christine Famille Remy ChantaL et Fernand Paquin / Marcel Chantal et Yolande Paquin
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
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Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

UN 6E RECUEIL DE POÉSIE POUR NORMAND GÉNOIS

L’auteur et poète Normand Genois invite 
les gens à trouver la beauté lors du 
lancement de son recueil : Paysage sans 
titre. Crédit : Stéphane Pelletier

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Normand Génois invite 
toute la population au lancement de 
son 6e recueil de poésie qui se tiendra 
à la Maison Plamondon de Saint-
Raymond, le 12 décembre prochain, de 
14 h à 16 h 30. « Il y a souvent des gens 
qui pensent qu’ils ne sont pas invités. 
On fait une fête de la poésie et c’est 
tout le monde qui est invité », précise 
le poète raymondois. 

Ce sixième opus de l’enseignant à la 
retraite portera le nom de Paysage 
sans titre. Le recueil de 90 pages, publié 
aux Éditions de l’Écume, abordera 
amplement les thèmes de la nature, 
de la beauté, du recommencement et 
de l’environnement, mais sans faire 
la morale, note l’auteur. D’ailleurs, le 
choix de la maison d’édition a été fait 
en fonction de son utilisation de papier 
100 % recyclé, d’encres végétales et 
des modes de distribution alternatifs 
comme le covoiturage et le vélo.

HABITER LA NATURE

Avec Paysage sans titre, Normand 
Génois puise dans son écriture et donne 
naissance à de nouvelles créations. 
« Je fais le rapport avec le fait d’habiter 
en nature. On dit aux gens d’aller 
habiter dans des tours en ville et ils 
deviennent fous. Pour être harmonieux, 
il te faut des arbres alentour de toi et 

de beaux espaces, pas des parkings. 
Je fais référence à habiter la nature 
et comment l’être humain habite la 
nature. Jusqu’où on est animal et 
jusqu’où on est humain », confie-t-il.

La précédente publication de Normand 
Génois remonte à 2015, alors qu’il 
collaborait avec Jean Désy pour 
Bras-du-Nord. Paysage sans titre a 

nécessité du temps pour son écriture et 
plusieurs relectures pour en arriver à 
sa maturité. Ainsi, Normand Génois est 
satisfait et confiant du message qu’il 
veut véhiculer avec ce recueil imprégné 
par la recherche de l’harmonie et de la 
beauté. 

TROUVER L’EXTRAORDINAIRE DANS LES 
CHOSES ORDINAIRES

« On ne vit pas toujours dans 
l’extraordinaire, mais il faut trouver 
l’extraordinaire dans les choses 
ordinaires. Mon recueil parle beaucoup 
d’être capable de vivre dans un paysage 

normal et de trouver des choses belles 
là-dedans et des choses qui nous font 
vivre. Tout est rempli de beauté, c’est à 
nous de la trouver, car elle est là et elle 
est partout ». 

Lors du lancement, l’auteur et poète 
procédera à la lecture d’extraits de 
Paysage sans titre en compagnie de 
l’artiste Flavie Dufour. 

« On fait une petite fête autour de ce 
lancement, car il faut fêter la poésie 
et c’est tout le monde qui est invité », 
conclut-il.  

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 30 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On apprivoise 
nos émotions. Pour information et 
inscription : 418 337-3704.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Souper Fadoq, club L’AMITIÉ ÂGE D’OR 
SAINT-BASILE, 17h30 au Manoir Saint-
Basile. Traiteur Bruno Leclerc, repas 
chaud au coût de 22 $ / personne, 
soirée seulement 10 $. Orchestre 
Germinou (Vital Naud, Michel Morasse, 
Daniel Lavoie). Danse permise avec 
masque. Masque obligatoire, code 

QR obligatoire à l’entrée. Vestiaire, 
prix de présence. Réponse avant le 30 
novembre 2021. Info : Martine Germain, 
418 329-3834; Yolande Chantal, 418 
337-1345.

MARDI 7 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Initiation au yoga. 
Accessible à tous.  Pour information et 
inscription: 418 337-3704. 

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 

16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-
sol de l’Église de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. 

Venez vous amuser tous les mardis 
après-midi à partir de 1 heure au 
Centre multifonctionnel. Cartes, 
baseball poche, pétanque. On vous 
attend en grand nombre. Le Comité de 
la Fadoq, Yvon Marcotte, président.
    

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

UNE QUATORZIÈME ÉDITION POUR LE KIOSQUE DE NOËL
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYOMOND | Richard Pearson 
et son équipe de bénévoles sont de 
retour pour la quatorzième édition du 
Kiosque de Noël. Encore cette année, 
ce sont deux locaux de Place Côte-
Joyeuse qui abriteront une quantité 
phénoménale de jouets et d’articles 
divers.

Le Kiosque de Noël ouvre ses portes du 
26 novembre au 23 décembre, tous les 
jours, de 13 h à la fermeture de Place 
Côte-Joyeuse. La majorité des objets se 
vendent entre 1 $ et 5 $. Il est à noter 
qu’il est seulement possible de payer 
en argent comptant.

Les clients seront heureux d’apprendre 
que les échanges sont de retour. 
« Cette année, on a la permission. On 
va quand même vaporiser les jouets 
pour une question de sécurité. Les 
gens vont pouvoir venir échanger les 
jouets comme par le passé », assure 
M. Pearson. Il est donc possible 
d’arriver avec un objet ou un lot, de 
le faire évaluer par les bénévoles et 
ensuite, de choisir d’autres jouets. 
« Si le client magasine pour moins, on 
considère cela comme un don », ajoute-
t-il.

12 100 $ L’AN DERNIER

L’an dernier et malgré les restrictions 
de la pandémie, le Kiosque de Noël 
a récolté 12 100 $. « Toutes les 
ventes sont des dons qui sont remis 

à différents organismes. Je varie à 
chaque année, mais j’ai un noyau. 
Selon le montant qu’on amasse, je 
donne 1000 $ au SOS Accueil, 1000 $ 
aux Chevaliers de Colomb, 1000 $ au 
Grenier des Trouvailles, 1000 $ à la 
Ressourcerie de Portneuf qui sont tous 
des partenaires à l’année », précise 
l’instigateur du projet. Les autres dons 
sont faits selon les besoins ou les 
demandes

VENDRE POUR REDONNER

Il y a 14 ans, Richard Pearson proposait 
à Place Côte-Joyeuse Gestion 
Sandalwood de lui fournir un local 
gratuitement. « Je m’engage à vendre 
des jouets et à redonner l’argent à 
différents organismes »,  avait été son 
argumentation. Depuis, il occupe deux 
locaux, car des gens lui donnent des 
jouets tout au long de l’année. D’ailleurs, 
M. Pearson travaille actuellement sur 
un projet de Maison du jouet. Depuis 
quatre ans, il a également l’aide de 
plusieurs bénévoles et la collaboration 
d’organismes.

« Cette année, j’ai eu une demande pour 
le Noël des Lions qui vont donner des 
coupons aux enfants et ils vont pouvoir 
venir l’échanger contre un jouet. C’est 
valide jusqu’au 23 décembre. Les 
enfants arrivent et disent j’ai un coupon. 
Parfait, va te choisir un jouet », conclut 
M. Pearson. Il est donc temps de 
profiter de la magie des fêtes et d’aller 
dénicher un jouet dans les trouvailles 
du Kiosque de Noël.

Richard Pearson a encore déniché de nombreux jouets pour le Kiosque de Noël. Crédit : 
Stéphane Pelletier.
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50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

Sapin de Noël naturel, gran-
deur de 8 à 15 pieds, coupé 
sur place. INFO : 581 398-
0750.

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 

nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

3 1/2, 2e étage, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/mois, nc/né. 418 520-
4516

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

PERDU
JONC EN OR ET OR BLANC. SI 
TROUVÉ : 418 337-2640

nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 

lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais publicités ancien-

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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PAR INTERNET
7 au 15 décembre (dès 6 h)
https://saint-raymond.appvoila.com/fr/

PAR LA POSTE
7 au 15 décembre
Formulaire à l ' intérieur de la  programmation

P A R  T É L É P H O N E
1 3  a u  1 5  d é c e m b r e
4 1 8  3 3 7 - 2 2 0 2 ,  p o s t e  3

L u n d i  1 8  h  à  2 0  h
m a r d i  e t  m e r c r e d i  :  8  h  3 0  à  1 2  h  e t  1 3  h  à  1 6  h  3 0

 

INSCRIPTIONS - 7 AU 15 DÉCEMBRE 2021

La période d’inscription aux activités de loisirs de la session d’hiver 2022 se tiendra 
du 7 au 15 décembre 2021.
 
À compter du 1er décembre, vous pouvez consulter la programmation en vous rendant 
sur le site web de la Ville de Saint-Raymond au www.villesaintraymond.com.

Quelques copies papier seront également disponibles à l’hôtel de ville ainsi qu’au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Notez que la programmation n’est plus distribuée par la poste par souci d’économie 
de papier.

Offre d’emploi :
Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre majo- 
ritairement dans l’Ouest de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une conseillère 
aux familles afin de compléter son équipe. Le ou la titulaire du poste, sous la supervision du 
directeur général, a pour mandat d'accompagner les familles à l'occasion d'un décès ou dans 
une démarche de planification (arrangements funéraires).

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

• Accueillir les familles en deuil.
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles 

choisissent.
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de 

la Coopérative
• Compléter des documents administratifs et légaux
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES

• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, 
compassion, etc.).

• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication.
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et 

d’Access est un atout.
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires.
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout.
• Bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit – maîtrise de l’anglais est un atout
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Horaire de travail : poste permanent temps partiel
• Garde téléphonique (sur rotation) avec les autres conseillères
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales de 

Saint-Marc-des-Carrières, Donnacona et Saint-Raymond.
• Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@cooprivenord.com, 
par télécopieur au 418-268-3852 ou par la poste à

Coopérative funéraire de la Rive-Nord
595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. 
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Pour toutes informations 
supplémentaires contactez Louis Garneau au 418-268-3575

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et à 
s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Intervenant : mardi au jeudi
Surveillant de nuit : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées  
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

Surveillant(e)
1 poste de nuit

2016 TOYOTA TUNDRA SR V8 
5,7 L CAMION CABINE DOU- 
LE, transmission automatique, 
62 662 km. 38 295 $

2019 TOYOTA COROLLA CE 
BERLINE, transmission conti- 
nuellement variable, 17 155 km.
18 299 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA TACOMA SR5 
V6 CAMION CABINE DOU- 
BLE, transmission automatique, 
113 888 km. 38 995 $

2017 TOYOTA YARIS DE 
BASE BERLINE, transmission 
automatique, 73 825 km.     
13 995 $

2019 TOYOTA RAV4 XLE 
VUS, transmission automati- 
que, 144 194 km.
22 895 $

10 3
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F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Pour ceux qui veulent
avoir buffet froid,

beignes, ragoût de boulettes,
 sauce à spaghetti, pâté...

Réservez tôt!

Réservez avant le
15 décembre.

NOUVEAU NUMÉRO, NOUVELLE ADRESSE :

Maintenant situé au 374, rue Saint-Joseph
(au dessus de la Boucherie des Chefs)

418 987-8317

432 PLACES POURRONT S’AJOUTER EN GARDERIE DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans la foulée du 
lancement du Grand chantier pour 
les familles, qui vise à offrir à chaque 
enfant un accès à une place en service 
de garde au Québec, le gouvernement 
québécois a confirmé la création des 
4 887 places en services de garde 
éducatifs à l’enfance (SGEE) dans la 
région de la Capitale-Nationale d’ici 
2025.

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a 
ainsi annoncé la création de 432 places 
en SGEE dans la MRC de Portneuf d’ici 
2025. De ce nombre, le gouvernement 
du Québec attribue jusqu’à 299 
nouvelles places dans l’appel de projets 
en continu lancé le 21 octobre dernier. 
Celles-ci s’ajoutent donc aux 133 
places en voie d’être créées provenant 
d’appels de projets antérieurs.

« Beaucoup de parents appellent ici 
en me disant : on n’est pas capable 
de trouver une place en CPE. On n’est 
pas capable non plus de trouver une 
place en garderie en milieu familial », 
souligne Vincent Caron. « Plusieurs 
places étaient en dormance parce que 
le gouvernement précédent avait exigé 
que les conseils d’administration des 
CPE aillent chercher de l’argent dans la 
communauté pour contribuer à la mise 
en place du CPE. On s’est rendu compte 
que c’était très difficile », ajoute-t-il.

« J’ai dit clairement qu’on compléterait 
le réseau des services de garde, et 

133 places sont en voie d’être créées dans Portneuf, dont 39 places au Centre de la 
petite enfance (CPE) Nid des petits de Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

l’annonce de ce nouvel appel de projets 
concrétise notre engagement. Avec 
notre Grand chantier pour les familles, 
je veux que ces tracas soient derrière 
nous. Partout au Québec, ce sont 
37 000 nouvelles places qui verront 
le jour d’ici 2025 », précise Mathieu 
Lacombe, ministre de la Famille. Le 
gouvernement québécois annonce 
ainsi le lancement d’un nouvel appel de 
projets pour l’octroi de 18 000 places 
subventionnées partout au Québec.

PLUS DE FLEXIBILITÉ

Cet appel de projets se fera en 
continu plutôt qu’à date fixe et offrira 
plus de flexibilité en permettant aux 
demandeurs de présenter un projet à 
tout moment de l’année. « Si les besoins 
sont reconnus, on va aller de l’avant. 
Bien entendu, il y a toute une éthique 
de pertinence et administrative. On va 
pouvoir aller de l’avant avec les projets 
tout au long de l’année », explique le 
député de Portneuf. Avec les 19 000 
places déjà en cours de réalisation, ce 
sont 37 000 nouvelles places qui seront 
créées.

UN BAROMÈTRE

Des problématiques ont également 
révélé la perte de confiance des 
familles au guichet unique. « Les 
parents multipliaient les inscriptions 
et on n’avait pas un vrai portrait de 
la situation », indique M. Caron. Au 
printemps 2021, des consultations 
sur l’avenir du réseau des SGEE ont 
été tenues à l’échelle du Québec. 

Ces rencontres ont mobilisé 483 
organisations, experts, chercheurs 
et intervenants ainsi que 20 245 
citoyens. « C’est la réalité du nombre 
de parents ayant levé la main pour 
dire, j’ai besoin d’une place. C’est un 
comptage très précis. Ce qui est bien, 
c’est qu’aujourd’hui, on a un baromètre 
qui nous indique exactement quels 
sont les besoins réels dans Portneuf », 
confirme Vincent Caron.

En plus d’un projet pilote de conversion 
de 3 500 places non subventionnées 

présentement en cours, le 
gouvernement s’engage à poursuivre 
en ce sens dans les prochaines années. 
« Je sais que dans Portneuf, certaines 
garderies privées ont déjà levé la main 
pour être converties », mentionne  
M. Caron. Il ajoute aussi que les 
nouvelles garderies devront réserver 
des places aux poupons, ce qui n’était 
pas le cas jusqu’à présent.

LA RÉGION DE PORTNEUF ENTIÈRE S’ILLUMINERA LE 3 DÉCEMBRE PROCHAIN!
DONNACONA | Après deux éditions fort 
appréciées du Sapin de l’Espoir à 
Donnacona, l’événement caritatif mis 
sur pied par une citoyenne de cette 
municipalité, madame Renée Poulin, 
prend un envol régional sous le nom de 
Portneuf s’illumine, toujours au profit 
du Relais pour la vie de Portneuf.

C’est le 3 décembre prochain, à 19 h 30, 
que les municipalités de la région de 
Portneuf illumineront simultanément 
leur Sapin de l’Espoir. Ces derniers 
seront décorés d’ornements fabriqués 
par les différents services de garde, 
groupes d’élèves du primaire et du 
secondaire et Cercles de Fermières de 
la région, et ce, à partir de matières 
recyclées provenant d’industries 
portneuvoises.

D’ici le 3 décembre et même par la suite, 
la population de la région de Portneuf 
est invitée à acheter les ornements au 
coût de 5 $ dans différents points de 

vente indiqués sur notre page Facebook 
Portneuf s’illumine. Tous les profits 
seront versés au Relais pour la vie de 
Portneuf afin de poursuivre la lutte 
contre tous les cancers. Les ornements 
seront ensuite installés dans le Sapin 
de l’Espoir mis en place par chaque 
municipalité participante avant les 
cérémonies d’illumination.

« C’est une mobilisation régionale 
incroyable qui sera mise en lumière 
dans la soirée du 3 décembre prochain. 
Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont mis, ou mettrons, la 
main à la pâte afin de faire de Portneuf 
s’illumine une réussite! », mentionne 
madame Renée Poulin, instigatrice du 
Sapin de l’Espoir de Donnacona, qui 
s’étend cette année à de nombreuses 
municipalités et villes portneuvoises. 
« Je crois que c’est une première au 
Québec. »

Les gens sont invités à suivre la page 

Facebook Portneuf s’illumine afin 
d’obtenir plus de renseignements sur 
les points de vente des ornements et 

les détails sur les soirées d’illumination 
organisées par les municipalités 
participantes.

40E ANNIVERSAIRE DE LA MRC : LANCEMENT DE L’HISTORIQUE 
SUR LE SITE PORTNEUF.CA
Cap-Santé, le 25 novembre 2021 – C’est 
le 25 novembre 1981, en même temps 
que la plupart des MRC du Québec, 
que la structure administrative de la 
MRC de Portneuf a été créée. Quarante 
ans plus tard, la MRC de Portneuf 
veut souligner cet anniversaire par un 
premier geste significatif : une nouvelle 
section historique sur son site Web.

L’historique, dorénavant disponible 
sur le site Web de la MRC (portneuf.
ca/mrc/historique), est le résultat 
d’un important travail de recherche 
effectué par M. David Lesage, du 
Centre d’archives régional de Portneuf 
(CARP), de Mme Éliane Trottier et  
M. Stéphane Lépine, tous deux de la 
MRC de Portneuf. Les faits historiques 
importants qui ont mené à la création 
du conseil de comté, l’ancêtre de la 
MRC, y sont rapportés. Cette structure 
administrative municipale a existé 

pendant plus de 125 ans avant de 
laisser la place actuelle à la MRC. 
L’historique fait aussi état des préfets 
ainsi que des directeurs généraux qui 
ont dirigé la MRC depuis 1981, et des 
photos historiques y sont exposées.

« Nous sommes très fiers de lancer 
cette nouvelle section du site Web qui 
relate notre riche histoire. La région 
de Portneuf a plus de 300 ans, mais il 
est important de souligner ces dates où 
les gens de Portneuf se sont concertés 
afin de former une région dynamique 
et prospère, tout près de la ville de 
Québec. Nous venons de constituer 
le nouveau conseil des maires de la 
MRC de Portneuf, en place pour les 
quatre prochaines années, mais nous 
profiterons assurément des prochaines 
semaines pour mettre en place 
d’autres activités qui souligneront 
ce quarantième anniversaire d’une 
belle façon! », mentionne M. Bernard 
Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf. 

À propos de la MRC de Portneuf
La MRC de Portneuf est un organisme 
de concertation régionale composé 
de 18 municipalités locales et de 
3 territoires non organisés (TNO) 

regroupant plus de 56 000 citoyens 
sur une superficie de 4 095 km2. 
Elle intervient dans la planification, 
l’aménagement et le développement 
de son territoire et ses différentes 
interventions contribuent à l’occupation 
dynamique et cohérente de celui-ci.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

IDENTIFIEZ-VOUS DE
MANIÈRE

PROFESSIONNELLE
INSCRIVEZ:

 
OM DE L'EMPLOYÉ

 
OTRE LOGO

 
IVERS FORMATS DISPONIBLES

 

*- N
- V
- D

NOUVEAU

ou

418 337-6871
*Avec quantité minimale

mazonelocale.com Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

112

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

BORDÉ PAR LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE ! Immense 
terrain de 268 933 pc. À environ 13 km du centre-ville 
de Saint-Raymond. Endroit de rêve pour vous, vue 
magnifique et coup de coeur assuré. Le terrain n'a pas 
d'entrée, ni descente en forêt et à la rivière. À vous 
d'aménager le terrain à votre gout. Le campeur n'est 
pas sur le terrain. Sur rendez-vous si possible.

Saint-Raymond

TriplexTerrain résidentiel
Belle opportunité d'affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d'attente. 
Bureau, salle d'employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant se réaliser.

Propriété à revenus, rapporte 1 310,00$/mois. Ter- 
rain de 13 293,98 pc. Services de la municipalité eau 
et égout. Abri d'auto. Toiture 2010 et entrée élec- 
trique du 118 et du 120 refaite à neuf en 2008. Très 
intéressant pour investisseur. Appelez-moi pour plus 
d'informations.

140 000 $220 000 $

Cap-Santé

Commercial 375 000 $ +TPS /TVQ

Pont-Rouge

Franc succès pour la collecte de fonds qui a permis de remettre un montant de 
1741,15 $ à la Fondation du CHU de Québec pour le cancer du sein, le 7 novembre 
dernier.

Merci à la généreuse clientèle et aux principaux donateurs : Le O 750 salle de 
quilles St-Raymond ainsi que La Cité du Corps.

À droite sur la photo, la « porteuse de lumière » Diane Bédard, de La Cité du Corps, en 
compagnie de Ghislain Roy, du O 750 salle de quilles St-Raymond.

DIANE BÉDARD, PORTEUSE DE LUMIÈRE

LA FROMAGERIE LE MOUTON 
BLANC S’INSTALLE 

À PONT-ROUGE

La fromagerie Le Mouton Blanc a 
procédé à l’ouverture officielle de 
sa toute nouvelle place d’affaire, 
située au 95 rue du Collège, 
à Pont-Rouge. Le producteur, 
transformateur et commerçant 
de La Pocatière inaugure ainsi 
sa première succursale, basée 
sur un concept d’épicerie fine, 
afin d’offrir ses fromages aux 
Portneuvois.

ÉGALEMENT DANS LE MARTINET 
LA SEMAINE PROCHAINE.

LA FROMAGERIE LE MOUTON BLANC S’INSTALLE À PONT-ROUGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | La fromagerie Le Mouton 
Blanc a procédé à l’ouverture officielle 
de sa toute nouvelle place d’affaire, 
située au 95 rue du Collège, à Pont-
Rouge. Le producteur, transformateur 
et commerçant de La Pocatière 
inaugure ainsi sa première succursale, 
basée sur un concept d’épicerie 
fine, afin d’offrir ses fromages aux 
Portneuvois.

La fromagerie Le Mouton Blanc produit 
et transforme le lait de brebis. « Nous 
élevons des brebis laitières depuis 
22 ans déjà. Je suis allé en France 
trois mois pour apprendre le métier 
de bergère et Pascal est retourné à 
plusieurs reprises pour apprendre 
à faire le fromage avec les grands 
Maitres-Fromagers », explique Rachel 
White, bergère et copropriétaire du 
Mouton Blanc.

L’entreprise, qui produit des fromages 
depuis 2004, a ouvert sa première 
boutique sur sa ferme de La Pocatière 
en 2011. « Nous avons constaté qu’il 
y avait un besoin et que les gens 
voulaient rencontrer les artisans. 
On a aussi commencé à garder des 
produits du terroir et surtout, avec 
fierté, les produits de nos amis 
artisans fromagers. Pour nous, c’est 
un incontournable de promouvoir 
les fromages québécois », expose 
Pascal-André Bisson, fromager et 
copropriétaire.

DEUX NOUVEAUX COMMERCES

C’est avec son frère, Christian Bisson, 
dont le commerce occupe le local 
adjacent à la fromagerie, que le 
projet de s’installer à Pont-Rouge 
a vu le jour. « Mon frère cherchait 
à relocaliser son entreprise et le 
tapis rouge nous a été présenté. 
Les discussions avec la Ville ont été 
vraiment intéressantes et elles nous 
ont donné beaucoup d’enthousiasme et 
le goût de venir nous installer à Pont-
Rouge », indique M. Bisson. Le Mouton 
Blanc et Équipements Jardin & Forêt 
occupent donc le même édifice qui a été 
complètement rénové.

CINQ FROMAGES VEDETTES

La fromagerie Le Mouton Blanc 
transforme 50 000 litres de lait de 
brebis et 35 000 litres de lait de vache 
par année pour la fabrication de ses 
cinq fromages. Son plus gros vendeur 

est la Tomme du Kamouraska, faite 
de lait cru de brebis. Le Vlimeux est 
fumé à l’ancienne. La Tomme au 
Poivre est affinée pendant cinq mois. 
Le Cormoran est un bleu de brebis 
au lait cru. La Tomme du Peuple est 
uniquement de lait de vache. Il y a aussi 
la version réserve pour la Tomme du 
Kamouraska qui a été affinée pendant 
plus d’un an.

La succursale de Pont-Rouge 
offre également entre 50 et 60 
autres fromages québécois selon 
l’approvisionnement. « La particularité 
quand vous venez à la fromagerie du 
Mouton Blanc, c’est que l’on vous fait 
goûter les fromages. Vous repartez 
heureux parce que vous repartez avec 
un fromage qui convient à ce que vous 
vouliez », soutient Mme White.

PRODUITS DU TERROIR QUÉBÉCOIS

Le concept d’épicerie fine offre aussi 
une multitude d’autres produits du 
terroir québécois. Il est donc possible 
de se procurer, entre autres, confitures, 

miels, condiments, terrines et toutes 
les viandes qui proviennent du Mouton 
Blanc. « Les produits sont sélectionnés 
par Rachel. Si on n’aime pas ou que la 
philosophie du producteur n’est pas 
notre goût, il n’est pas ici », signale  
M. Bisson.

D’ailleurs, il invite les producteurs 
locaux qui seraient intéressés à 
faire distribuer leurs produits. « On 
offre déjà les produits de certains 
producteurs qui sont au marché à l’été 
pour leur donner une plage horaire à 
l’année. On est très ouvert à recevoir 
des nouveaux produits et à leur faire 
une place de choix dans la boutique », 
ajoute-t-il.

Pour Rachel White et Pascal-André 
Bisson, Pont-Rouge était tout désigné 
pour établir cette boutique afin de 
desservir la localité et la clientèle qui 
circule entre Neuville et Rivière-à-
Pierre. « C’est une succursale qui, pour 
nous, est pleine de promesses. C’est 
une très belle clientèle et les gens sont 
accueillants », conclut Mme White.

Selon l’approvisionnement, la succursale de Pont-Rouge offre entre 50 et 60 fromages 
québécois. Crédit: Stéphane Pelletier.

Les propriétaires de la fromagerie Le Mouton Blanc, Rachel White et Pascal-André 
Bisson. Crédit : Stéphane Pelletier.
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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

La place
du parfum
pour Lui !

418 337-2238

12
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

*Détails en magasin.

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

1 500$
plus de

en

GAGNEZ

CADEAUX

DÉCEMBRE 2021
CONCOURSCONCOURS

14E ÉDITION DU KIOSQUE DE NOËL Page 4
Crédit : Stéphane Pelletier

AU TOURNOI PEE-WEE

Crédit : Courtoisie Julie Morasse

Page 5

Les propriétaires de la fromagerie Le Mouton Blanc, Rachel White et Pascal-André 
Bisson. Crédit : Stéphane Pelletier.

LA FROMAGERIE LE MOUTON 
BLANC S’INSTALLE À PONT-ROUGE

Page 2


